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VERS QUELS MÉTIERS ?
• Assistant-gestionnaire de structures
d’accueil (village vacances, hôtellerie
de plein air), de parc de loisirs, de base
à thème, de centre d’animation…
• Chargé d’information et de
commercialisation

BTS TOURISME

• Concepteur-organisateur de visites,
de circuits ou excursions
• Organisateur, assistant promoteur
d’évènements
• Conseiller en séjour et développement
touristique

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS D’ACCÈS

EXAMEN

POURSUITES D’ÉTUDES
• Niveau licence (exemple : responsable
d’activités ou d’entreprises touristiques
spécialité : tourisme durable)
(1) (3)

• 86 % de réussite à l’examen session juin
2019 (soit 12 jeunes sur 14 jeunes)
• 100% : taux de persévérance en formation
par an (2)
• À 6 mois après sortie de formation :
100 % de taux d’ emploi dont 60 %
travaillent dans le secteur
professionnel lié à la formation
17 % en poursuite en formation
(1)

• Formation gratuite sauf pour les adultes, mais

dans ce cas possibilité de prise en charge des frais
de formation par l’OPCO, Pôle emploi et/ou
l’entreprise. Pour plus de détails nous consulter.

• Frais liés à la vie résidentielle (hébergement,
restauration…) nous consulter.

ACCESSIBILITÉ
HANDICAP
Bâtiments aux normes d’accessibilités aux
personnes à mobilité réduite.
Accessibilité à la formation : nous consulter
pour étudier avec notre référent handicap la
faisabilité selon le handicap

Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat

OBJECTIFS ET CONTENUS DE LA
FORMATION
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :

- Entrée permanente possible
tout au long de l’année, nous
consulter

- Concevoir et réaliser un séjour à
l’étranger
- Organiser un projet évènementiel

- 33 semaines à la MFR

MOBILITE INTERNATIONALE :

- 42 semaines en entreprise

- Un séjour d’étude à l’étranger, choix et
construction du séjour par les
apprenants.

RYTHME D’ALTERNANCE

• Diplôme de l’éducation nationale de
niveau 5
• Possibilité de modularisation par
blocs de compétences
• RNCP : N°14892 - Certif info : N°77618
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2 ans LA FORMATION EN MFR

- Rentrée en septembre

• Admission après étude du dossier scolaire
et entretien de motivation, réponse sous
20 jours ouvrables.

TARIFS

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE
DURÉE

• Etre titulaire d’un Bac ou équivalent
• Entretiens et tests de positionnement

QUELQUES CHIFFRES

sur

Calendrier adapté aux réalités
économiques des entreprises
touristiques
STATUTS
Scolaire Ministère Agriculture

✓Apprentissage jusqu’à 30 ans

(Prise en charge par les OPCO
d’une partie des frais d’hébergement
et de restauration)

✓Contrat de professionnalisation
✓Autres (ex : formation pour
adultes...)

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
- Gestion de la relation clientèle
touristique
- Élaboration d’une prestation touristique
- Gestion de l’information touristique
- Communication et langue vivante
étrangère LVA : Anglais
- Communication en langue vivantes
étrangères
- Parcours de professionnalisation
MODALITES PEDAGOGIQUES (1)

LA FORMATION
EN ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
• Structures d’hébergements touristique,
offices de tourisme, entreprises
évènementielles, gestionnaires
d’organisation de salons, de congrès, de
manifestations, lieux de visite et
de loisirs : musées, parc d’attraction,
bases de loisirs, agences de voyage,
tour-opérateurs… Collectivités locales :
communes, communauté de communes.
Association à vocation touristique et
socioculturelle…
ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE JEUNE
EN ENTREPRISE
• Organiser un séjour à l’étranger
et un projet évènementiel
• Exploiter l’alternance dans un
contexte pédagogique

(1) Détails et mise à jour le site Internet de la MFR
(2) Pourcentage des jeunes et/ou des adultes ayant réalisé
la totalité de l’année scolaire
(3) Les chiffres concernent la dernière année scolaire

